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A Room of One's Own, by Virginia Woolf
                                                                                                                                       

One

B
ut, you may say, we asked you to speak about 

women and fiction — what, has that got to 

do with a room of one’s own? I will try to 

explain. When you asked me to speak about 

women and fiction I sat down on the banks 

of a river and began to wonder what the words meant. 

They might mean simply a few remarks about Fanny 

Burney; a few more about Jane Austen; a tribute to 

the Brontës and a sketch of Haworth Parsonage under 

snow; some witticisms if possible about Miss Mitford; a 

respectful allusion to George Eliot; a reference to Mrs 

Gaskell and one would have done. But at second sight 

the words seemed not so simple. The title women and 

fiction might mean, and you may have meant it to 

mean, women and what they are like, or it might mean 

women and the fiction that they write; or it might mean 

women and the fiction that is written about them, or 

it might mean that somehow all three are inextricably 

mixed together and you want me to consider them in 

that light. But when I began to consider the subject in 

this last way, which seemed the most interesting, I soon 

saw that it had one fatal drawback. I should never be 

able to come to a conclusion. I should never be able to 

fulfil what is, I understand, the first duty of a lecturer 

— to hand you after an hour’s discourse a nugget of pure 
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Une chambre à soi, de Virginia Woolf
                                                                                                                               

1

M
ais, me direz-vous, nous vous avons deman-
dé[1] de parler des femmes et de la fiction 
– quel rapport cela a-t-il avec une pièce à soi ? 
Je vais essayer de vous l’expliquer. Quand vous 
m’avez demandé de parler des femmes et de 

la fiction je me suis assise au bord d’une rivière et j’ai com-
mencé à m’interroger sur le sens d’une telle formulation. Il 
pouvait s’agir simplement de citer Fanny Burney, de livrer 
quelques réflexions sur Jane Austen, de rendre hommage 
aux sœurs Brontë et de présenter un croquis du presbytère 
de Haworth sous la neige, d’avoir si possible quelques bons 
mots sur Miss Mitford, de parler avec respect de George 
Eliot, de faire référence à Mrs Gaskell et l’affaire eût été 
entendue. Toutefois, à y regarder de plus près, la question 
n’était pas si simple. L’intitulé « les femmes et la fiction » 
pouvait signifier, et vous pouviez avoir voulu qu’il en fût 
ainsi, les femmes et ce qui les caractérise, ou cela aurait pu 
vouloir dire les femmes et les romans qu’elles écrivent ; ou 
cela aurait pu vouloir dire les femmes et les romans qu’elles 
inspirent, ou cela aurait pu vouloir dire que d’une façon ou 
d’une autre ces trois questions sont inextricablement liées et 
que c’est ce dernier aspect que vous me demandiez d’abor-
der. Mais quand j’ai commencé à réfléchir au sujet sous cet 

[1]  afin de préserver votre confort de lecture, les notes du 
traducteur ont été placées à la fin de chaque chapitre.
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truth to wrap up between the pages of your notebooks 

and keep on the mantelpiece for ever. All I could do 

was to offer you an opinion upon one minor point — a 

woman must have money and a room of her own if 

she is to write fiction; and that, as you will see, leaves 

the great problem of the true nature of woman and the 

true nature of fiction unsolved. I have shirked the duty 

of coming to a conclusion upon these two questions 

— women and fiction remain, so far as I am concerned, 

unsolved problems. But in order to make some amends I 

am going to do what I can to show you how I arrived at 

this opinion about the room and the money. I am going 

to develop in your presence as fully and freely as I can 

the train of thought which led me to think this. Perhaps 

if I lay bare the ideas, the prejudices, that lie behind this 

statement you will find that they have some bearing 

upon women and some upon fiction. At any rate, when a 

subject is highly controversial — and any question about 

sex is that — one cannot hope to tell the truth. One can 

only show how one came to hold whatever opinion one 

does hold. One can only give one’s audience the chance 

of drawing their own conclusions as they observe the 

limitations, the prejudices, the idiosyncrasies of the 

speaker. Fiction here is likely to contain more truth 

than fact. Therefore I propose, making use of all the 

liberties and licences of a novelist, to tell you the story 

of the two days that preceded my coming here — how, 

bowed down by the weight of the subject which you 

have laid upon my shoulders, I pondered it, and made 

it work in and out of my daily life. I need not say that 
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angle-là, qui semblait le plus intéressant, j’ai tout de suite vu 
qu’il présentait un inconvénient rédhibitoire. Je ne pourrais 
jamais parvenir à la moindre conclusion. Je ne pourrais jamais 
remplir ce qui est, je l’admets, le premier devoir d’une confé-
rencière : offrir après un discours d’une heure une pépite de 
vérité pure à graver sur vos tablettes et à conserver à jamais sur 
la cheminée. Tout ce que je pouvais faire était de vous donner 
un avis sur un détail : une femme qui veut écrire une œuvre de 
fiction doit avoir un revenu et une pièce à elle, ce qui, comme 
vous le verrez, ne résout pas plus la problématique de la nature 
profonde de la femme que celle de la nature profonde de la fic-
tion. J’ai éludé l’obligation de parvenir à une conclusion sur ces 
deux points : les femmes et la fiction demeurent, en ce qui me 
concerne, des problèmes non résolus. Toutefois, afin de faire 
amende honorable, je vais faire mon possible pour vous mon-
trer comment j’en suis arrivée à parler de pièce et de revenu. Je 
vais développer devant vous aussi explicitement et librement 
que possible le raisonnement qui m’a amenée à cette convic-
tion. Si je dévoile les idées, les préjugés, qui se cachent derrière 
cette affirmation, peut-être trouverez-vous qu’ils ne sont pas 
sans rapport avec les femmes et avec la fiction. Quoi qu’il en 
soit, quand un sujet est extrêmement controversé – ce qui est 
le cas de tout ce qui a trait au sexe – on ne peut espérer dire la 
vérité. On ne peut que montrer comment on en est arrivée à se 
faire une opinion. On ne peut que donner à son auditoire l’oc-
casion de tirer ses propres conclusions en ayant conscience des 
limites, des préjugés, des particularités de la conférencière. La 
fiction est en l’occurrence plus à même que les faits d’appro-
cher la réalité. Je propose donc, en usant de toutes les libertés 
d’une romancière, de vous raconter par le menu les deux jours 
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what I am about to describe has no existence; Oxbridge 

is an invention; so is Fernham; ‘I’ is only a convenient 

term for somebody who has no real being. Lies will 

flow from my lips, but there may perhaps be some truth 

mixed up with them; it is for you to seek out this truth 

and to decide whether any part of it is worth keeping. 

If not, you will of course throw the whole of it into the 

waste-paper basket and forget all about it.

Here then was I (call me Mary Beton, Mary Seton, 

Mary Carmichael or by any name you please — it is not 

a matter of any importance) sitting on the banks of a 

river a week or two ago in fine October weather, lost in 

thought. That collar I have spoken of, women and fiction, 

the need of coming to some conclusion on a subject that 

raises all sorts of prejudices and passions, bowed my 

head to the ground. To the right and left bushes of some 

sort, golden and crimson, glowed with the colour, even 

it seemed burnt with the heat, of fire. On the further 

bank the willows wept in perpetual lamentation, their 

hair about their shoulders. The river reflected whatever 

it chose of sky and bridge and burning tree, and when 

the undergraduate had oared his boat through the 

reflections they closed again, completely, as if he had 

never been. There one might have sat the clock round 

lost in thought. Thought — to call it by a prouder 

name than it deserved — had let its line down into the 

stream. It swayed, minute after minute, hither and 

thither among the reflections and the weeds, letting 

the water lift it and sink it until — you know the little 



11

qui ont précédé ma venue ici – de vous raconter comment, 
ployant sous le poids du sujet que vous aviez placé sur mes 
épaules, j’y ai réfléchi, et comment je l’ai associé et dissocié de 
ma vie quotidienne. Inutile de préciser que ce que je vais vous 
décrire n’existe pas : Oxbridge[2] et Fernham[3] sont de pures 
inventions ; « je » n’est qu’un terme commode pour person-
nifier un narrateur imaginaire. Des mensonges s’échapperont 
de ma bouche, avec peut-être quelques vérités mêlées. Il vous 
appartient de dénicher cette vérité et de décider s’il convient 
d’en conserver telle ou telle partie. Sinon, il va de soi que vous 
jetterez le tout au panier et n’y penserez plus.

J’étais donc là (appelez-moi Mary Beton, Mary Seton, Mary 
Carmichael ou comme il vous plaira – cela n’a guère d’im-
portance) assise au bord d’une rivière par une belle journée 
d’octobre il y a une ou deux semaines de cela, perdue dans 
mes pensées. Ce poids dont j’ai parlé, les femmes et la fiction, 
le besoin de parvenir à une conclusion sur un sujet qui sou-
lève tant de préjugés et de passions, me faisait courber la tête 
vers le sol. À droite et à gauche des buissons dorés et pourpres 
brillaient tant qu’on les aurait dit embrasés, incendiés. Sur 
l’autre rive les saules se répandaient en lamentations éternelles, 
leurs rameaux cascadant de leurs troncs. La rivière reflétait 
ce qu’il lui plaisait du ciel, du pont et des arbres en feu, et 
quand l’étudiant eut fendu ces reflets de sa barque, ceux-ci se 
refermèrent complètement comme si nul ne les avait troublés. 
On pourrait rester assise là toute une journée absorbée dans 
ses pensées. La réflexion – pour donner à ces pensées un nom 
plus noble qu’elles ne le méritaient – avait jeté sa ligne dans 
le courant. Elle oscillait, minute après minute, ci et là parmi 
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tug — the sudden conglomeration of an idea at the end 

of one’s line: and then the cautious hauling of it in, and 

the careful laying of it out? Alas, laid on the grass how 

small, how insignificant this thought of mine looked; 

the sort of fish that a good fisherman puts back into the 

water so that it may grow fatter and be one day worth 

cooking and eating. I will not trouble you with that 

thought now, though if you look carefully you may find 

it for yourselves in the course of what I am going to say.

But however small it was, it had, nevertheless, the 

mysterious property of its kind — put back into the mind, 

it became at once very exciting, and important; and as it 

darted and sank, and flashed hither and thither, set up 

such a wash and tumult of ideas that it was impossible 

to sit still. It was thus that I found myself walking with 

extreme rapidity across a grass plot. Instantly a man’s 

figure rose to intercept me. Nor did I at first understand 

that the gesticulations of a curious-looking object, in a 

cut-away coat and evening shirt, were aimed at me. His 

face expressed horror and indignation. Instinct rather 

than reason came to my help, he was a Beadle; I was 

a woman. This was the turf; there was the path. Only 

the Fellows and Scholars are allowed here; the gravel 

is the place for me. Such thoughts were the work of a 

moment. As I regained the path the arms of the Beadle 

sank, his face assumed its usual repose, and though turf 

is better walking than gravel, no very great harm was 

done. The only charge I could bring against the Fellows 

and Scholars of whatever the college might happen to 
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les reflets et les mauvaises herbes, laissant l’eau la soulever ou 
l’enfoncer jusqu’à ce que s’agglomérât soudain – vous savez 
la petite secousse – une idée à l’extrémité de la ligne : et alors 
le geste de la ramener calmement, de la sortir prudemment 
de l’eau. Hélas, une fois posée sur l’herbe, comme mon idée 
paraissait petite et insignifiante ; le genre de poisson qu’un 
pêcheur digne de ce nom remet à l’eau pour le laisser grandir 
et mériter un jour d’être cuisiné et savouré. Je ne vais pas vous 
ennuyer avec cette petite pensée, mais si vous y regardez de 
plus près il se peut que vous la trouviez vous-mêmes dans ce 
qui va suivre.

Mais si petite fût-elle, cette pensée possédait, néanmoins, 
le caractère mystérieux propre à son espèce – en y repensant 
elle devint aussitôt très excitante, importante ; et alors qu’elle 
s’élançait et se creusait, étincelait de-ci de-là, elle suscita un 
tel remous, un tel tumulte, qu’il me fut impossible de me 
tenir tranquille. C’est ainsi que je me retrouvai à traverser une 
pelouse d’un pas alerte. La silhouette d’un homme apparut 
aussitôt pour m’intercepter. Je ne compris pas tout de suite 
que les gesticulations d’un être si étrange, en habit de soirée, 
s’adressaient à moi. Son visage exprimait l’horreur et l’indi-
gnation. Plutôt que la raison l’instinct vint à mon aide : c’était 
un appariteur, j’étais une femme. Je marchais sur la pelouse, 
il y avait une allée. Le gazon est accessible aux seuls fellows [4] 
et érudits, je dois rester sur le gravier. Ces pensées jaillirent en 
l’espace d’un instant. Tandis que je rejoignais l’allée les bras de 
l’appariteur retombèrent, son visage retrouva son impassibilité 
coutumière, et même s’il est plus agréable de marcher sur du 
gazon que sur du gravier aucun dommage irrémédiable n’avait 
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be was that in protection of their turf, which has been 

rolled for 300 years in succession they had sent my 

little fish into hiding.

What idea it had been that had sent me so 

audaciously trespassing I could not now remember. 

The spirit of peace descended like a cloud from heaven, 

for if the spirit of peace dwells anywhere, it is in the 

courts and quadrangles of Oxbridge on a fine October 

morning. Strolling through those colleges past those 

ancient halls the roughness of the present seemed 

smoothed away; the body seemed contained in a 

miraculous glass cabinet through which no sound could 

penetrate, and the mind, freed from any contact with 

facts (unless one trespassed on the turf again), was at 

liberty to settle down upon whatever meditation was 

in harmony with the moment. As chance would have it, 

some stray memory of some old essay about revisiting 

Oxbridge in the long vacation brought Charles Lamb to 

mind — Saint Charles, said Thackeray, putting a letter 

of Lamb’s to his forehead. Indeed, among all the dead (I 

give you my thoughts as they came to me), Lamb is one 

of the most congenial; one to whom one would have 

liked to say, Tell me then how you wrote your essays? 

For his essays are superior even to Max Beerbohm’s, I 

thought, with all their perfection, because of that wild 

flash of imagination, that lightning crack of genius 

in the middle of them which leaves them flawed and 

imperfect, but starred with poetry. Lamb then came 

to Oxbridge perhaps a hundred years ago. Certainly 
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été causé. La seule accusation que je pouvais porter contre les 
fellows et les érudits de cette université quelle qu’elle fût était 
d’avoir fait fuir mon petit poisson pour protéger leur pelouse, 
qui avait été foulée sans interruption depuis trois cents ans.

Je ne me souvenais plus de l’idée qui m’avait conduite à 
une transgression aussi audacieuse. L’esprit de paix descendit 
du ciel tel un nuage, car si l’esprit de paix se niche quelque 
part, c’est bien dans les cours carrées d’Oxbridge par une belle 
matinée d’octobre. En flânant par les collèges[5], en passant 
devant les résidences très anciennes, l’agitation du temps pré-
sent s’estompa. J’avais l’impression que mon corps se trouvait 
dans une vitrine magique, imperméable au moindre bruit ; 
j’avais l’impression que mon esprit, libéré de l’emprise de la 
réalité (à moins de fouler de nouveau la pelouse), était libre 
de s’adonner à toute méditation propice à l’instant. Comme le 
hasard fait bien les choses, le souvenir perdu d’un vieil essai 
sur un retour à Oxbridge pendant les grandes vacances me 
rappela Charles Lamb – saint Charles, disait Thackeray[6], en 
portant à son front une lettre de Lamb. D’ailleurs, parmi tous 
les morts (je vous livre mes pensées au fur et à mesure qu’elles 
me viennent), Lamb est l’un des plus sympathiques, l’un de ceux 
à qui l’on aurait aimé demander « Alors, dites-moi, comment 
avez-vous écrit vos essais ? » tant ses essais sont, me semble-
t-il, supérieurs même à ceux si parfaits de Max Beerbohm, en 
raison de cette imagination exaltée, de cet éclair de génie qui 
les traverse et les laisse impurs et imparfaits, mais parsemés de 
poésie. Lamb est donc venu à Oxbridge il y a environ un siècle. 
Évidemment il a écrit un essai – dont le titre m’échappe – 
relatif au manuscrit d’un poème de Milton qu’il a trouvé ici. 
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he wrote an essay — the name escapes me — about the 

manuscript of one of Milton’s poems which he saw here. 

It was Lycidas perhaps, and Lamb wrote how it shocked 

him to think it possible that any word in Lycidas could 

have been different from what it is. To think of Milton 

changing the words in that poem seemed to him a sort 

of sacrilege. This led me to remember what I could of 

Lycidas and to amuse myself with guessing which word 

it could have been that Milton had altered, and why. 

It then occurred to me that the very manuscript itself 

which Lamb had looked at was only a few hundred 

yards away, so that one could follow Lamb’s footsteps 

across the quadrangle to that famous library where the 

treasure is kept. Moreover, I recollected, as I put this 

plan into execution, it is in this famous library that the 

manuscript of Thackeray’s Esmond is also preserved. 

The critics often say that Esmond is Thackeray’s most 

perfect novel. But the affectation of the style, with its 

imitation of the eighteenth century, hampers one, so 

far as I can remember; unless indeed the eighteenth-

century style was natural to Thackeray — a fact that 

one might prove by looking at the manuscript and 

seeing whether the alterations were for the benefit of 

the style or of the sense. But then one would have to 

decide what is style and what is meaning, a question 

which — but here I was actually at the door which 

leads into the library itself. I must have opened it, for 

instantly there issued, like a guardian angel barring the 

way with a flutter of black gown instead of white wings, 

a deprecating, silvery, kindly gentleman, who regretted 
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Peut-être s’agissait-il de Lycidas, et Lamb a écrit combien le 
choquait l’idée qu’un seul mot de Lycidas eût pu être diffé-
rent de ce qu’il est. Imaginer Milton en train de changer les 
mots de ce poème lui paraissait une sorte de sacrilège. Cela 
m’a amenée à essayer de me remémorer Lycidas et à m’amuser 
à deviner les mots que Milton aurait pu changer, et pourquoi. 
J’ai alors songé que ce même manuscrit que Lamb avait consulté 
n’était qu’à quelques centaines de mètres, et qu’il était possible 
d’emboîter le pas à Lamb et de traverser la cour carrée jusqu’à 
la célèbre bibliothèque qui renferme ce trésor. En outre, me 
rappelai-je tandis que je mettais mon plan à exécution, c’est 
dans cette célèbre bibliothèque qu’est conservé le manuscrit 
d’Esmond de Thackeray. Les critiques disent souvent qu’Esmond 
est le roman le plus achevé de Thackeray. Mais l’affectation 
du style, à la manière du dix-huitième siècle, n’est pas à son 
avantage, autant que je me souvienne, à moins bien sûr que 
le style du dix-huitième siècle ne fût naturel à Thackeray – ce 
que l’on peut vérifier en consultant le manuscrit pour voir si 
les retouches apportées l’ont été au bénéfice de la forme ou du 
fond. Mais il faudrait alors définir ce qu’est le style et ce qu’il 
signifie, une question qui… mais j’arrivai alors devant la porte 
de la bibliothèque. J’ai dû l’ouvrir car il en a aussitôt surgi, tel 
un ange gardien barrant le passage non d’un battement de 
ses ailes blanches mais de sa robe noire, un monsieur grison-
nant, désapprobateur mais indulgent, qui tout en me refoulant 
exprima à voix basse le regret que les dames ne fussent admises 
dans la bibliothèque qu’accompagnées d’un fellow du collège 
ou munies d’une lettre de recommandation.
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in a low voice as he waved me back that ladies are only 

admitted to the library if accompanied by a Fellow of 

the College or furnished with a letter of introduction.

That a famous library has been cursed by a woman 

is a matter of complete indifference to a famous library. 

Venerable and calm, with all its treasures safe locked 

within its breast, it sleeps complacently and will, so far 

as I am concerned, so sleep for ever. Never will I wake 

those echoes, never will I ask for that hospitality again, 

I vowed as I descended the steps in anger. Still an hour 

remained before luncheon, and what was one to do? 

Stroll on the meadows? sit by the river? Certainly it was 

a lovely autumn morning; the leaves were fluttering 

red to the ground; there was no great hardship in 

doing either. But the sound of music reached my ear. 

Some service or celebration was going forward. The 

organ complained magnificently as I passed the chapel 

door. Even the sorrow of Christianity sounded in that 

serene air more like the recollection of sorrow than 

sorrow itself; even the groanings of the ancient organ 

seemed lapped in peace. I had no wish to enter had I 

the right, and this time the verger might have stopped 

me, demanding perhaps my baptismal certificate, or a 

letter of introduction from the Dean. But the outside 

of these magnificent buildings is often as beautiful as 

the inside. Moreover, it was amusing enough to watch 

the congregation assembling, coming in and going out 

again, busying themselves at the door of the chapel 

like bees at the mouth of a hive. Many were in cap 
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Qu’une célèbre bibliothèque ait été maudite par une femme 
voilà qui laisse de marbre ladite bibliothèque. Vénérable et 
calme, tous ses trésors en sécurité en son sein, elle dort avec 
suffisance et continuera, du moins en ce qui me concerne, 
à dormir éternellement. Jamais je n’en réveillerai les échos, 
jamais plus je ne lui demanderai l’hospitalité, me jurai-je sous 
le coup de la colère en descendant l’escalier. Il restait encore 
une heure avant le déjeuner, que pouvait-on faire ? Flâner dans 
les prés ? S’asseoir au bord de la rivière ? C’était assurément 
une belle matinée d’automne, les feuilles tombaient sur le 
sol en un tournoiement rouge, rien ne s’opposait à ce que j’en 
fisse autant. Mais une musique parvint à mon oreille. Il y 
avait un office ou une célébration. La plainte de l’orgue s’éleva 
superbement quand je passai devant la porte de la chapelle. 
Dans cette sérénité la tristesse du christianisme résonnait 
davantage comme la réminiscence de la tristesse que comme 
la tristesse elle-même, les gémissements du vieil orgue 
semblaient clapoter en paix. Je n’avais aucune envie d’entrer à 
supposer que j’en eusse le droit, qui sait si le bedeau ne m’aurait 
arrêtée en me demandant un certificat de baptême ou une 
lettre de recommandation du doyen. Mais l’extérieur de ces 
magnifiques bâtiments est souvent aussi beau que l’intérieur. 
De plus c’était assez amusant d’observer les membres de la 
congrégation se rassembler, entrer et ressortir, s’empresser 
devant la porte de la chapelle telles des abeilles à l’entrée d’une 
ruche. Beaucoup portaient la robe universitaire ; certains 
avaient les épaules recouvertes de fourrure ; d’autres étaient 
en fauteuil roulant ; d’autres encore, bien que n’ayant pas 
atteint l’âge mûr, paraissaient pliés et recroquevillés en formes 
si singulières qu’ils évoquaient ces langoustes et crabes géants 
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